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école certifiée

Esthéticien(ne)
Etre bien dans son corps est déterminant pour la santé de
chacun. Trop de personnes ont peu d’amour et d’estime envers elles-mêmes et ont du mal à s’accepter telles qu’elles
sont. Les soins esthétiques permettent une mise en valeur des
points forts du physique de chaque individu. Une personne
bien dans sa peau rayonne et entre ainsi dans une nouvelle
dynamique, aussi bien dans sa vie privée que professionnelle.
Devenez créateur ou créatrice de beauté !

En quoi ça consiste ?
L’esthétique est à la fois la science
et l’art qui traite du beau en général. Elle provoque des émotions et
des sentiments propres à chaque
individu lorsqu’il se trouve en présence de quelque chose qui pour
lui représente le beau, qui éveille
en lui du plaisir.

et spirituel que ses clients seront
venus chercher auprès de lui.
Pour pouvoir remplir son rôle correctement, il doit avoir de bonnes
compétences professionnelles. Ce
n’est qu’alors qu’il pourra intervenir correctement et avoir une
incidence positive dans la vie de
sa clientèle.

L’esthétique est la recherche permanente de l’harmonie des couleurs, des lignes et des formes.
L’esthéticien quant à lui est l’artiste, celui qui met son savoir-faire
à disposition pour que sa science
puisse apporter à sa clientèle
l’harmonie qu’elle recherche. Il
doit avoir les qualités nécessaires,
l’ouverture d’esprit et de cœur
pour apporter l’équilibre physique

Contenu du cours
Dans ce cours professionnel, vous
allez acquérir les connaissances
nécessaires dans le domaine de
l’esthétique. Il vous permettra de
pouvoir prodiguer tous les soins
pratiqués dans un institut de
beauté. Vous étudierez les différents soins esthétiques et le corps
humain ainsi que les éléments et
le matériel nécessaires à l’institut
de beauté.
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La formation est composée d’un
premier module de 72h sur l’esthétique et traitement du visage
(soins du visage, maquillage,
teinture des cils et sourcils), d’un
second module de 100h sur l’esthétique et traitement du corps
(manucure, beauté des pieds,
épilation, soins du corps, soins
du buste) et d’un dernier module
de 28h sur le massage esthétique
(massage esthétique du corps,
théorie supplémentaire).
Contrôle des connaissances
A l’issue de ce cours, vos connaissances pratiques et théoriques
seront évaluées.

Catégorie

Professionnelle

Tenue

Pantoufles et habits confortables

Prérequis

Aucun

Prix

CHF 4’400.-

Durée

200 heures

Paiement

Diplôme

Esthéticien(ne)

Solde avant le cours ou par
mensualités

Travail

100 à 200h de travail personnel

Matériel

Objectif

Savoir mettre en valeur autrui

Support de cours, matériel
et divers (850.-)

Moyens

Théorique, pratique, questions
réponses, support de cours

Lieu

Dans nos différents centres

